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La Ville de BONNEUIL SUR MARNE 
 

Recrute pour la saison 2014, dans le cadre du fonctionnement de son centre de 
vacances situé à Cezais, en Vendée, accueillant  plusieurs types de séjours : 

 2 séjours enfants de 6 à 11 ans de trois semaines ; 

 5 séjours d’une semaine, de classes transplantées à l’automne. 
 
- UN DIRECTEUR PEDAGOGIQUE (H/F) 

Période juin à août 2014 inclus 
Réf. : CEZAIS/DIR 

Vous êtes chargé de la direction du centre en cohérence avec les orientations 
municipales, la législation, les moyens mis à disposition et en relation avec le Service 
Municipal de l’Enfance. Vous êtes chargé de l’élaboration du projet pédagogique, 
responsable de l’ensemble du personnel de l’animation, garant de l’application de la 
législation et de la sécurité physique, morale et affective des publics accueillis sur le 
centre. 
Titulaire du BAFD, vous avez une solide expérience dans l’encadrement de centres de 
vacances. AFPS souhaitée. Vous maîtrisez le fonctionnement d’un centre de vacances, les 
normes HACCP et la réglementation DDJS. 
Rémunération : environ 1200€ net/séjour 
Dates des séjours : du 05/07 au 25/07/2014 et ou du 07/08/2014 au 27/08/2014 

 
 

- UN ADJOINT SANITAIRE (H/F) 
Juillet et août 2014 
Réf. : CEZAIS/ASANI/CEMEA 

Vous êtes chargé de la direction adjointe du centre sur les aspects sanitaire, hygiène, 

rythme de vie des enfants, ceci en cohérence avec les orientations municipales et les moyens 
dont dispose le centre. Vous organisez le fonctionnement de l’infirmerie, donnez les soins, 
établissez les relations avec les médecins et les fournisseurs. Vous veillez au bien-être des 
enfants et au rythme de vie. Vous participez aux réunions de préparation avec l’équipe 
d’animation. 
Infirmier(ère) de formation ou possédant une première expérience sur le même poste, vous 
appréciez l’univers des enfants et souhaitez-vous investir dans un projet collectif. 
Rémunération : environ 1150€ net/séjour 
Dates des séjours : du 05/07 au 25/07/2014 et ou du 07/08 au 27/08/2014 
 

UN SECOND DE CUISINE (H/F) 
Période juillet / août 2014 
Réf. : CEZAIS/SECCUIS/CEMEA 

Sous la responsabilité directe du cuisinier, vous préparez, cuisinez des plats, dans le respect 
des normes HACCP. Vous mettez en oeuvre des techniques et des règles de fabrication 
culinaire. Vous remplacez le cuisinier pendant ses congés et assurez  
alors la conception des menus et les achats, l’encadrement des commis de cuisine. Vous 
participez à l’entretien des locaux et du matériel de cuisine. 
Rémunération : environ 1200€ net/mois 
Attention, les entretiens de recrutement se dérouleront fin avril à CEZAIS. Pour ce poste, 
habiter impérativement à proximité de CEZAIS. 
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- DES AGENTS DE SERVICE (H/F) 
Période juin à novembre 2014 
Réf. : CEZAIS/ENTR/CEMEA 

Sous la responsabilité de l’économe et d’un responsable d’équipe de terrain, vous participez 
activement au bon fonctionnement du centre de vacances. Vous assurez : 

 L’entretien des locaux (chambres, salles d’activité, sanitaires, etc.). 

 Le service en salle. 

 L’aide en cuisine : épluchage, préparation des entrées et des desserts, etc. 

 L’aide en plonge. 

 L’aide à la lingerie. 
Vous travaillez dans le respect des normes HACCP. Vous êtes rigoureux, méticuleux, savez 
travailler en équipe. Vous possédez une expérience dans le nettoyage et/ou la restauration. 
Vous avez idéalement déjà travaillé auprès des enfants. 
Rémunération : environ 1200€ net/mois 
Attention, les entretiens de recrutement se dérouleront fin avril à CEZAIS. Pour ces 
postes, habiter impérativement à proximité de CEZAIS. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en indiquant la référence du poste qui 

vous intéresse, à : Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines - 7 rue d’Estienne d’Orves - 

BP1 - 94381 Bonneuil sur Marne  

E-mail : recrutement@bonneuil94.fr



 

 3 

 


